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Installate l'applicazione sul vostro computer

 Install the application for your computer

Software für Computer installieren

Installez l'application pour votre ordinateur

Instale la aplicacion para 
su ordenador

Installeer de applicatie voor uw computer

Installera programmet för din dator



XP
Windows

VISTA
Windows

7
Windows

10.5/10.6

MAC OS X

3

Vai a www.q2rad.io/download

Go to www.q2rad.io/download

Navigieren Sie zu www.q2rad.io/download

Aller à www.q2rad.io/download

Vaya a la www.q2rad.io/download

Ga naar  www.q2rad.io/download

Gå till www.q2rad.io/download

Installate l'applicazione sul vostro computer

 Install the application for your computer

Software für Computer installieren

Installez l'application pour votre ordinateur

Instale la aplicacion para 
su ordenador

Installeer de applicatie voor uw computer

Installera programmet för din dator

Accendete la internet radio

Switch your internet radio on

Internet Radio einschalten

Allumez votre radio internet 

Encienda su radio en internet

Zet uw internetradio aan

Sätt igång din internetradio



4

Installate l'applicazione sul vostro computer

 Install the application for your computer

Software für Computer installieren

Installez l'application pour votre ordinateur

Instale la aplicacion para 
su ordenador

Installeer de applicatie voor uw computer

Installera programmet för din dator

Accendete la internet radio

Switch your internet radio on

Internet Radio einschalten

Allumez votre radio internet 

Encienda su radio en internet

Zet uw internetradio aan

Sätt igång din internetradio

Collegatela al vostro computer 
con il cavo USB fornito

Connect to your computer 
with the supplied USB cable

Über mitgeliefertes USB-Kabel am 
Computer anschließen

Connectez votre ordinateur avec le cable USB fourni

Conecte su ordenador con el cable USB 
que viene incluido

Met de meegeleverde USB-kabel aansluiten op uw 
computer
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Seguite i suggerimenti sullo schermo per installare
i driver (solo per Windows), fate riferimento al sito web 

per ulteriori dettagli.

Follow the on-screen prompts to install
the driver (Windows only). Refer to website 

for details
Folgen Sie den Bildschirmanleitungen zur Installation 
des Treibers (nur Windows), siehe Website für weitere 

Einzelheiten.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote 
(Windows seulement), reportez-vous au site Web pour 

plus de détails.

Siga las instrucciones de las ventanas emergentes para 
instalar el driver (sólo en ambiente Windows), vaya al 

sitio web para obtener más información
Volg de aanwijzingen op het scherm om het 

stuurprogramma te installeren (alleen Windows), kijk op 
de website voor meer details.

Följ instruktionerna på skärmen för att installera 
drivrutinen (enbart Windows), gå till webbplatsen för 

mer information.
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Controllate che la radio sia collegata al computer.

Check your radio is connected 
to your computer

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Radio am Computer 
angeschlossen ist

Véri�ez que votre radio est connectée 
à votre ordinateur

Veri�que que la radio está conectada a su ordenador

Kontrollera att din radio är ansluten till datorn

Controleer of uw radio is aangesloten op uw computer
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Klicka och dra för ditt nätverk
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Cliccate e spostate la stazione scelta.

Click and drag your network

Klicken und kopieren Sie Ihr Netzwerk

Cliquez et faites glisser votre réseau

Clic en la opción mis sitios de red y arrástrela
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Controllate che la radio sia 
collegata alla WiFi

LED rosso: Nessuna 
stazione

Check your radio is 
connected to your WiFi

Red LED: No 
Network

Vergewissern Sie sich, dass Ihr 
Radio mit Ihrem WLAN 
verbunden ist

Rote LED: Kein 
Netzwerk

Véri�ez que votre radio est 
connectée à votre WiFi

Voyant rouge : 
Pas de réseau

Veri�que que la radio esté 
conectada a WiFi
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Controleer of uw radio is 
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Kontrollera att din radio är 
ansluten till WiFi
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Fate due volte click per espandere la lista. 
Cliccate e spostate le stazioni preferite.

Double click to expand the list.
Click and drag favourite station.

Doppelklicken Sie zum Ausklappen der Liste. 
Klicken und kopieren Sie Ihre Lieblingssender.

Double cliquer pour développer la liste. 
Cliquez et faites glisser vos stations préférées.

Haga un doble click para ampliar la lista. 
Haga un click y seleccione sus estaciones 

de radio favoritas

Dubbelklik om de lijst uit te vouwen.
Klik en sleep favoriete zenders.

Dubbelklicka för att expandera listan. 
Klicka och dra dina favoritstationer.
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Place face down for mute/standby

Placera upp och ner för mute/standby

Für Stummschaltung/Stand-by-Modus
 �ach legen

Mettez la face vers le bas pour couper le son/veille

Posizionatela a faccia in giù per la modalità
muto/standby

Colóquela boca abajo para dejarla 
en silencio o en pausa

Plaats het front naar beneden voor 
mute/stand-by
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Flashing amber LED: Low Battery

Blinkande gul LED: Låg batteriladdning

Bernsteinfarbene LED blinkt: Niedrige Akkukapazität

Voyant orange clignotant : batterie faible

LED color ambra lampeggiante: basso livello della 
batteria.

Si el indicador LED ámbar está intermitente, signi�ca que 
la batería está baja

Knipperend amber-LED: Batterij bijna leeg
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	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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